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Domaine ALL : ARTS LETTRES LANGUES
Mention ARTS de la SCENE et du SPECTACLE VIVANT
Donner une formation professionnalisante en prenant en compte les différents champs
Parcours :
Musicologie
3 cursus :
-Musicologie
-Pratiques musicales
spécialisées
-Composition

Parcours :
Théâtre et scène
(seul le M1 ouvrira en
sept.2018)
Certains cours seront
podcastés ou disponibles
en visioconférence (pour
des artistes de haut
niveau qui ne pourraient
pas se déplacer).

professionnels en musique : médiation, journalisme, enseignement, humanités numériques.
Formation à la recherche.
Poursuite d’études envisageables :
CAPES de musique, Agrégation de musique, Doctorat de musicologie (notamment à Reims)
Débouchés envisageables :
Chercheur et enseignant-chercheur en sciences de l’homme et de la société ; Enseignement
secondaire, enseignement en conservatoire ; Journalisme et information média ; Régisseur de
chœur et d’orchestre ; Métiers du son, arts sonores, design sonore, composition
Former des professionnels du spectacle vivant (en privilégiant la création contemporaine)
dans les domaines de l’écriture (par le biais d'ateliers supervisés par des universitaires et des
professionnels du spectacle) ; de la mise en scène (sous la houlette de metteurs en scène
professionnels travaillant avec la Comédie de Reims, le Manège…) ; de l’élaboration d'un budget
de production, d'un dossier de production ; dans la valorisation et la diffusion de l'œuvre.
Poursuite d’études envisageables :
Doctorat en « arts de la scène et du spectacle vivant » (notamment à l'URCA)
Débouchés envisageables :
Médiateur culturel ; Chargé de production de spectacles ; Entrepreneur de spectacles ;
Responsable de programmation de spectacles ; Régisseur de plateau ; Administrateur de
production / tournées de spectacles ; Chercheur dans le domaine du spectacle vivant.

Mention LANGUES et SOCIETES
Former des professionnels, maîtrisant au moins deux langues, capables de problématiser des
Parcours :
LISEAC : Langues,
Interculturalité et
Sociétés étrangères
Appliquées aux
Affaires et à la Culture
(seul le M1 ouvrira en
sept.2018)

enjeux culturels, sociétaux et artistiques dans le monde de l’entreprise ou dans les institutions
culturelles, et ce, en lien avec les grands espaces de la mondialisation.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat de langues ou sciences humaines.
Débouchés envisageables :
Perspectives professionnelles variées dans les domaines de la communication ou dans toute
entreprise dont l’activité repose en partie ou intégralement sur les échanges à l’international.
Concours administratifs de la fonction publique, comme le Ministère des Affaires Étrangères.
Chargé de communication ; responsable marketing stratégique ; Acheteur/Négociateur à
l’international ; Directeur/Directrice commercial ; Directeur service culturel

A Troyes
Mention LANGUES, LITTERATURES et CIVILISATION ETRANGERES et REGIONALES
Former aux métiers de la collaboration artistique en anglais, sous toutes ses formes :
Parcours :
Anglais Arts Médias
(seul le M1 ouvrira en
sept.2018)

entraînement à la traduction et à la rédaction en anglais de critiques de spectacles ou de compterendu d'entretiens en anglais ; interprétation, critique et traduction des œuvres littéraires ou des
œuvres d'art en anglais, formation aux nouveaux média (comment rédiger un blog, un site
Internet en anglais ? Comment traduire les messages de Tweeter ou une vidéo You Tube de
l'anglais vers le français ? Comment tenir un carnet de recherches en anglais ?)
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat. Concours des écoles de journalisme. Préparation à l’agrégation d'anglais.
Débouchés envisageables :
Métiers de la recherche ; production et administration du spectacle ; cinéma et audiovisuel
bilingue ; métiers de la traduction, de la communication ; rédacteur site web bilingue

Mention LETTRES et HUMANITES
Donner une formation approfondie de haut niveau dans le domaine des Humanités littéraires
Parcours : /
(lettres classiques, littérature française, littérature générale et comparée), conjuguant à part
égale initiation aux humanités numériques et approfondissement, spécialité disciplinaire (études
génériques et critiques) et professionnalisation.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en Lettres et sciences humaines ; Préparation à l’agrégation.
Débouchés envisageables :
Ensemble des professions demandant des compétences rédactionnelles et la maîtrise de la
conceptualisation : administration générale publique et privée, enseignement supérieur et
secondaire, communication, politique.
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Mention PATRIMOINE et MUSEES
Former des professionnels du patrimoine matériel et immatériel (conservation, traitement,
Parcours :
Patrimoine et
médiation culturelle
A Troyes
A la fin du M2, obtention
automatique de la carte
de guide conférencier.

Parcours :
Valorisation
patrimoine textuel,
création éditoriale,
design numérique
A Troyes

enrichissement, valorisation) et de la culture qui seront actifs dans le monde des musées, des
archives et autres structures et associations culturelles.
Former des médiateurs dans le cadre des politiques culturelles officielles, en s’adaptant en
particulier à l’effort de démocratisation culturelle.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat ; ajout d’une spécialisation technique
Débouchés envisageables :
Animation de site multimédia ; Promotion du tourisme local ; Accompagnement de voyages,
d'activités culturelles ; Animation d’activités culturelles ou ludiques ; Intervention socioculturelle ;
Gestion de patrimoine culturel ; métiers de médiation culturelle.

Préparer aux métiers et concours des bibliothèques. Former des professionnels du livre et de la
culture (conservation, traitement, enrichissement, valorisation du patrimoine matériel et
immatériel) qui seront actifs dans des structures comme les archives, les médiathèques, les
centres de documentation et autres institutions culturelles publiques comme privées. Attention
particulière accordée à l’enseignement des nouvelles technologies et des ressources numériques.
Adaptation aux mutations technologiques relatives à la gestion et à la valorisation des collections.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat ; ajout d’une spécialisation technique
Débouchés envisageables :
Animation de site multimédia ; Conception de contenus multimédia ; Animation d’activités
culturelles ou ludiques ; Intervention socioculturelle ; Gestion de l'information et de la
documentation ; Gestion de patrimoine culturel

Mention PHILOSOPHIE
Préparer à l’ensemble des métiers reposant sur la maîtrise de la conceptualisation et de
Parcours : /

En enseignement à
distance

l’expression écrite et orale, dans les secteurs de l’éducation, de la culture, de la communication,
de l’administration générale publique et privée, de la politique, des ressources humaines.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat de philosophie.
Débouchés envisageables :
Métiers de l'enseignement : Enseignement des écoles, Enseignement général du second degré,
Enseignement supérieur, Formation professionnelle. Éducation et surveillance au sein
d'établissements d'enseignement. Concours de la fonction publique et pilotage de la politique des
pouvoirs publics, Ressources humaines, Journalisme et information média

Mention SCIENCES du LANGAGE
Former aux techniques du traitement de la chaîne de l'information dans le domaine des nouvelles
Parcours :
Gestion multilingue de
l'information
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technologies et dans un cadre multilingue. Former aux métiers dans les domaines de l’extraction,
de la gestion, du traitement et de la diffusion de l’information dans un environnement complexe,
multilingue et numérique. Former ces professionnels pour qu’ils puissent intervenir aussi bien
dans des start-up et des PME que dans des institutions publiques ou entreprises multinationales,
en France ou à l'international
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en Sciences du langage.
Débouchés envisageables :
Communication ; Conception de contenus multimédias, Journalisme et information média ;
Traduction, interprétariat ; Gestion de l'information et de la documentation ; Recherche en
sciences de l'homme et de la société ; Coordination d'édition ; Ecriture d'ouvrages, de livres
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Parcours :
Plurilinguisme et FLE
(seul le M1 ouvrira en
sept.2018)

Maîtriser des méthodes de recherche empirique permettant non seulement d'analyser le
développement de compétences linguistiques, communicationnelles et interculturelles, mais
aussi et surtout de comprendre la construction et le fonctionnement des répertoires plurilingues,
les dynamiques du contact des langues, les enjeux langagiers en situation de mobilité
géographique et d'inclusion sociale et les différentes formes de gestion institutionnelle de la
diversité linguistique. Apprendre à utiliser le numérique en lien avec l'enseignement-apprentissage des langues et à mettre l'ensemble des concepts en relation avec la pratique au cours d'un
projet tuteuré, d'un stage pouvant se dérouler en France ou à l'étranger.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en Sciences du langage (notamment en FLE), en Langue anglaise, espagnole, ...
Débouchés envisageables :
En France ou à l'international, métiers de la linguistique et de la didactique des langues
étrangères et du Français Langue Etrangère et de la linguistique appliquée (industries de la
langue, enseignement assisté par ordinateur), métiers de la communication et de l'édition
linguistique et métiers de l’éducation et de la formation initiale et continue (en complémentarité
avec les Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education - ESPE).
Enseignement des écoles ; Enseignement général du second degré ; Enseignement supérieur ;
Recherche en sciences de l'homme et de la société ; Coordination d'édition ; Préparation et
correction en édition et presse

Domaine SHS : SCIENCES HUMAINES et SOCIALES
Mention GEOPOLITIQUE
Savoir mener des analyses spatiales des phénomènes politiques (cartographie), et élaborer des
Parcours : /
« diagnostics géopolitiques » à toutes les échelles.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat
Débouchés envisageables :
Métiers de la recherche et de l'enseignement : enseignement supérieur, ingénieur d'étude,
ingénieur de recherche... ; Carrières vers les corps d'Etat : administrations publiques à vocation
internationale et nationale ; Secteur privé : grandes entreprises à rayonnement mondial, cabinets
de conseil, journalisme, ONG, entreprises privées.

Mention HISTOIRE
Parcours :
Normes, cultures,
pouvoirs

Savoir conceptualise et comprendre le travail de l’historien et des courants historiographiques dans
un domaine précis, en l’occurrence l’histoire culturelle
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat
Débouchés envisageables :
Concours de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement supérieur / Recherche en sciences
de l’homme et de la société / Concours nationaux ou territoriaux dans le domaine du patrimoine
ou des bibliothèques. Gestion de patrimoine culturel. Communication, journalisme.

Mention PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE et PSYCHOLOGIE de la SANTE
Acquérir des connaissances et des compétences dans le champ de l’évaluation psychologique et
Parcours :
Psychologie et
neuropsychologie des
perturbations
cognitives :
clinique de l’adulte
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de la prise en charge des troubles cognitifs en psychopathologie et neuropsychologie de l’adulte :
théories explicatives du fonctionnement psychique du normal au pathologique, de l’adulte à la
personne âgée).
Former des professionnels de haut niveau en psychologie tant sur le plan théorique que
méthodologique capables de déployer des compétences appliquées et fondamentales.
L’acquisition de la maîtrise des différents outils de la psychologie (méthodologie expérimentale,
méthodologie clinique, statistiques) est essentielle quel que soit le secteur d’activité
professionnelle (praticien-ne de la psychologie ou enseignant-e chercheur-e).
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat.
Débouchés envisageables :
Psychologue. Le titre de psychologue ne peut être validé que pour les titulaires d’une Licence et
d’un Master (Master 1 & 2) de psychologie.
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Parcours :
Psychologie et
neuropsychologie des
perturbations
cognitives :
clinique de l’enfant et
de l’adolescent

Parcours :
Psychologie légaleforensic psychology
(seul le M1 ouvrira en
sept.2018)

Parcours :
Psychopathologie et
psychothérapies
(seul le M1 ouvrira en
sept.2018)

Acquérir des connaissances et des compétences dans le champ de l’évaluation psychologique et
de la prise en charge des troubles cognitifs en psychopathologie et neuropsychologie de l’enfant
et de l’adolescent : développement cognitif, social et affectif, typique et atypique, de l’enfant et
de l’adolescent.
Former des professionnels de haut niveau en psychologie tant sur le plan théorique que
méthodologique capables de déployer des compétences appliquées et fondamentales.
L’acquisition de la maîtrise des différents outils de la psychologie (méthodologie expérimentale,
méthodologie clinique, statistiques) est essentielle quel que soit le secteur d’activité
professionnelle (praticien-ne de la psychologie ou enseignant-e chercheur-e).
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat.
Débouchés envisageables :
Psychologue. Le titre de psychologue ne peut être validé que pour les titulaires d’une Licence et
d’un Master (Master 1 & 2) de psychologie.
Acquérir des connaissances et des compétences dans le champ des psychopathologies, de
l’évaluation psychologique et de la psychologie légale. Evaluer les grands troubles
psychopathologiques et analyser une situation clinique dans un contexte juridique.
Former des professionnels de haut niveau en psychologie tant sur le plan théorique que
méthodologique capables de déployer des compétences appliquées et fondamentales.
L’acquisition de la maîtrise des différents outils de la psychologie (méthodologie expérimentale,
méthodologie clinique, statistiques) est essentielle quel que soit le secteur d’activité
professionnelle (praticien-ne de la psychologie ou enseignant-e chercheur-e).
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat.
Débouchés envisageables :
Psychologue. Le titre de psychologue ne peut être validé que pour les titulaires d’une Licence et
d’un Master (Master 1 & 2) de psychologie.
Acquérir des connaissances et des compétences dans le champ des psychopathologies et des
psychothérapies, mais aussi des techniques en amont de la mise en place d’interventions
thérapeutiques spécifiques (anamnèse, entretien).
Former des professionnels de haut niveau en psychologie tant sur le plan théorique que
méthodologique capables de déployer des compétences appliquées et fondamentales.
L’acquisition de la maîtrise des différents outils de la psychologie (méthodologie expérimentale,
méthodologie clinique, statistiques) est essentielle quel que soit le secteur d’activité
professionnelle (praticien-ne de la psychologie ou enseignant-e chercheur-e).
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat.
Débouchés envisageables :
Psychologue. Le titre de psychologue ne peut être validé que pour les titulaires d’une Licence et
d’un Master (Master 1 & 2) de psychologie.

Mention PSYCHOLOGIE SOCIALE, du TRAVAIL et des ORGANISATIONS
Acquérir des compétences théoriques en lien avec la psychologie sociale et ses applications en
Parcours : /
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travail, mais aussi techniques et méthodologiques en lien avec la recherche et les applications
dans les domaines de l’insertion professionnelle et des Risques Psycho-Sociaux (RPS) et de la
Qualité de Vie au Travail (QVT).
Former des professionnels de haut niveau en psychologie tant sur le plan théorique que
méthodologique capables de déployer des compétences appliquées et fondamentales.
L’acquisition de la maîtrise des différents outils de la psychologie (méthodologie expérimentale,
méthodologie clinique, statistiques) est essentielle quel que soit le secteur d’activité
professionnelle (praticien-ne de la psychologie ou enseignant-e chercheur-e).
Poursuites d’études envisageables :
Le diplôme donne le titre de psychologue permettant de pratiquer mais donne également accès
au doctorat de psychologie sociale.
Débouchés envisageables :
Psychologue. Le titre de psychologue ne peut être validé que pour les titulaires d’une Licence et
d’un Master (Master 1 & 2) de psychologie : Psychologue conseiller en insertion, psychologue de
l’orientation, psychologue de l’Education nationale. Consultant RPS/QVT, gestionnaire des
ressources humaines.
19/04/2018

Mention URBANISME et AMENAGEMENT
Former des urbanistes et des aménageurs, dans une perspective de durabilité. Connaître les
Parcours :
dimensions environnementales des politiques d'aménagement, mieux cerner la complexité des
Urbanisme durable et
domaines et des techniques de l’aménagement urbain durable. Souligner d'une part, les
aménagement
3 spécialisations en 2e
année :
1) Smart Cities et
politiques numériques.
2) Urbanisme temporel et
approche chronotopique
de la ville.
3) Urbanisme en
campagne :
reconfiguration des
espaces agro-urbains.

nouveaux champs d’actions induits par les évolutions contemporaines et le développement de
nouveaux outils et, d'autre part, permettre d'acquérir une bonne connaissance des systèmes de
décisions et des logiques de gouvernance.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat.
Débouchés envisageables :
Chargé de mission ou de projet en urbanisme opérationnel, gestion foncière, développement
territorial, etc. dans des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l’État, des sociétés
d’aménagement, des agences d’urbanisme ou bureaux d’études.
Développement local ; Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics ; Assistanat
technique et administratif ; Management de projet immobilier ; Recherche en sciences de
l'homme et de la société

A noter, domaine STS, 2 parcours accessibles aux LSH : http://www.univ-reims.fr/ufrsciences
Mention GEORESSOURCES, GEORISQUES, GEOTECHNIQUE
Acquérir des compétences dans les différents métiers de la géoarchéologie et de la gestion des
Parcours :
Archéologie des
géomatériaux,
patrimoine

Parcours :
Géosciences et risques

matériaux du patrimoine. Développer des connaissances orientées vers l’archéologie préventive,
l’archéologie environnementale et la protection/conservation/valorisation des biens
patrimoniaux. Apporter des compétences techniques d’utilisation des outils de diagnostic, de
cartographie et d’instrumentation...
Poursuites d’études envisageables : Doctorat.
Débouchés envisageables : Postes d’ingénieurs d’étude ou de recherche, de chefs de projet, de
chargés de mission... dans des domaines variés : archéologie préventive, environnement, analyse
des risques, prospection, gestion et valorisation du patrimoine, médiation et animation
culturelle... en entreprises, services de collectivités territoriales, des bureaux d’études, des
directions du patrimoine, l’établissement public d’archéologie préventive (INRAP), …
Acquérir des connaissances orientées vers l’aide à la décision en matière de ressources naturelles,
de risques ou d’environnement (géomatériaux, sciences du sol, hydrogéologie, géomorphologie,
géomatique...). Connaître les outils de diagnostic, de cartographie et d’instrumentation
(géomatique, télédétection). Acquérir des compétences de diagnostic et d’expertise couvrant les
domaines de la sécurité, de l’environnement, des géomatériaux, du risque...
Poursuites d’études envisageables : Doctorat.
Débouchés envisageables : Postes d’ingénieurs d’étude ou de recherche, de chefs de projet, de
chargés de mission, ... dans des domaines variés : sécurité, environnement, analyse des risques,
prospection géologique, géotechnique... en entreprises, dans des cabinets d’expertise environnementale, dans des services déconcentrés de l’État, des bureaux d’études, des compagnies
d’assurance... Débouchés principaux dans les domaines de l’hydrogéologie, des mouvements de
terrains, des risques, de la pollution des sols, des industries extractives, des énergies nouvelles…

Consultez également les Masters MEEF (Métiers de l’Enseignement et de l’Encadrement Educatif) dispensés par l’ESPE :
http://www.univ-reims.fr/espe/le-master-meef-de-l-146-espe-plaquettes/les-plaquettes-de-presentation-master-meef/les-plaquettesde-presentation-master-meef,19394,32897.html
UFR Lettres et Sciences Humaines - Campus Croix-Rouge - 57, rue Pierre Taittinger - BP30- 51751 Reims Cedex
http://www.univ-reims.fr/ufrlsh Rubrique « Présentation », « Master » - lettres-scolarite@univ-reims.fr

Pour vous aider dans votre projet d’orientation et répondre à vos interrogations :
Service d’accompagnement des étudiants, Mission Orientation sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge : 2ème étage du Resto U
Rue Rilly-la-Montagne - 51100 REIMS - 03 26 91 87 55
Campus Moulin de la Housse : UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex - 03 26 91 85 30

Centre Universitaire de Troyes
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau - 10000 TROYES - 03 25 43 38 40

http://univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr

Candidatures en M1 sur e-candidat du 23 avril au 15 mai 2018
Portail national des Masters :
SAE - Mission Orientation
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